
Depuis le mois d'avril, les
enseignants de la polytechnique
faisant partie de l’Union
académique des employés de la
polytechnique (ASUP) et de
l’Union des employés de
l’Association des polytechniques
du Nigéria (SSANIP) ont organisé
divers moyens de pression. Ils ont
été rejoints par les professeurs des
universités (Union académique des
employés des universités) qui
lancèrent une grève illimitée. Les
unions demandent l’amélioration
des conditions de travail de leurs
membres et un financement plus
approprié de l’éducation.

L’ASUU spécifiquement
demande au gouvernement fédéral
de mettre en place une entente
convenue avec les professeurs
universitaires en 2009. L’éducation
post-secondaire a fermé ses portes
au Nigéria. Plusieurs écoles
secondaires respectant la structure
salariale des enseignants (TSS) ont
aussi été touchées par les grèves.
Pourtant, le danger guettant
l’éducation au Nigéria est
beaucoup plus sinistre. L’impact
du capitalisme au Nigéria a relâché
un démon sous forme de violence
extrémiste apparaissant dans
l’expression du mécontentement
social. Récemment, la région de
Yobe a fermé toutes ses écoles
secondaires suite aux attaques du
groupe extrémiste Boko Haram qui

incendie et tue. Une seule de ces
attaques a résulté en la mort de 34
étudiants et d’un professeur. Parmi
eux, certains furent brûlés vifs
dans l’ incendie qui s’est propagé
dans le dortoir et plusieurs autres

furent blessés.
Le groupe Boko Haram,

dont le nom peut se traduire par
«L’éducation occidentale est le
mal» combat l’état depuis 2009 et
est responsable de milliers de
morts. Le groupe opère dans la
partie Nord-Est du pays. Depuis, la
région occupée a les niveaux
d’alphabétisation et de

scolarisation les plus bas au pays.
La pauvreté et le manque de travail
y devient endémique.

Toutefois, ce n’est pas
seulement les gangs extrémistes
qui visent les étudiants afin de les

tuer. Entre janvier et juin de cette
année, près de 10 étudiants
universitaires ont été tués par la
police pendant des manifestations
contre les politiques néo-libérales
en éducation. La dernière mort a
eu lieu le 12 juin à l’université
d’Uyo. Les raisons qui ont poussé
les étudiants à sortir dans les rues
inclues une hausse des frais de

scolarité et
l’attaque au
droit de créer

des unions indépendantes.
La grève des enseignants

des universités et des
polytechniques défie
essentiellement la philosophie néo-
libérale de l’éducation qui cherche
à prioriser les profits par rapport
aux besoins de la société. Avec ses
revenus provenant du pétrole et une
croissance de 7% du PIB, le
Nigéria devrait être en mesure de
financer le système d’éducation
adéquatement. Malheureusement,
ceci n’est pas le cas, car 80% du
pétrole est consommé par 1% de la
population.

Des groupes étudiants
comme Campagne pour un droit à
l’éducation (Education Rights
Campaign - ERC) ont supporté la
grève durant les dernières
semaines. Au centre de cette
campagne s’exprime un besoin
d’embaucher davantage de
professeurs et la nécessité que les
étudiants s’unissent aux employés
académiques dans leurs
revendications pour mettre fin aux
coupures du gouvernement. Les
activistes demandent aussi à
l’association nationale des
étudiants nigériens (NANS)
d’appeler à une manifestation
nationale des étudiants.

H.T Soweto
Education Rights Campaign (ERC)
Nigeria
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Ce bulletin de nouvelles fait partie
des outils de communication de la
plateforme indépendante du
Mouvement étudiant international
(ISM). L’ISM est utilisé et construit
par des individus et des groupes de
par le monde qui luttent contre la
commercialisation de l’éducation et
pour une éducation émancipatrice
pour tous. Ce bulletin de nouvelles
est le résultat d’un travail bénévole
par quelques individus passionnés
par cette cause. Les positions qui y
sont exprimées ne sont donc,
représentatives d’aucun groupe et
ne sauraient, encore moins,
représenter l’ ISM.

Site internet : ism-global.net
Courrier électronique:
ism_admin@list.riseup.net
Twitter : @ISM030
#1world1struggle

international student movement

À propos de ce bulletin
de nouvelles

Nigéria : Polytechniques et universités en grève.
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Les étudiants de l’université de
Marburg ainsi que de l’université
internationale de Misr au Caire
préparent présentement un congrès
étudiant international. Il aura lieu
à Marburg entre le 28 octobre et le
3 novembre 2013. Le congrès sera
ouvert aux étudiants impliqués
dans des luttes pour l’émancipation
partout dans le monde, qui luttent
pour des causes telles l’accès pour
tous à l’éducation, l’émancipation
des femmes, la reconnaissance de
la jeunesse et l’égalité de genre.
En plus d’être une plateforme pour
se rassembler, établir des contacts,
échanger des expériences et des
idées et apprendre sur la situation
ailleurs dans le monde, le congrès
sera aussi une place pour travailler
sur une même base pour un réseau
international de forces

émancipatrices – peut-être relié
d’une certaine façon à la
plateforme de l’ISM. Assurez-
vous de vous inscrire le plus tôt
que vous le pouvez si vous
souhaitez participer et
particulièrement si vous avez
besoin d’une lettre d’invitation
pour votre demande de visa! Pour
de plus amples détails
:transnationalstudentcongress.word
press.com

PPhhoottoo : 4 juillet, Affrontement
entre la police et les étudiants à
Lima au Péru dans le cadre d’une
manif contre la nouvelle loi sur
l’éducation mettant en danger
l’accessibilité scolaire et
l’autonomie universitaire.
Plusieurs étudiants furent blessés
et arrêtés.

Les étudiants des unions en Slovénie
sont parvenus à une entente avec le
ministère de l’ éducation, des sciences
et du sport assurant aux étudiants le
droit d’ appliquer pour obtenir une
chambre en résidence pendant
l’ année scolaire. Les problèmes
concernant le logement étudiant ont
commencés en 2008 quand des
modifications ont été apportées aux
politiques universitaires de gestion
des résidences à la suite du
changement de la durée de l’ année
scolaire. Les étudiants de 2e cycle se
sont alors vus retiré le droit de vivre
en résidence. Cette décision n’a pas
seulement eu pour conséquence de
laisser plusieurs chambres vacantes
dans les résidences, mais a également
eu plusieurs impacts sur le statut
socio-économique des étudiants.

Les étudiants sont aussi parvenus à
une entente avec le gouvernement en
ce qui a trait à la loi sur les bourses
qui prendra effet au début de l’ année
2014. Plusieurs changements ont été
apportés tels que la bourse pour les
élèves du lycée, l’ introduction d’une
bourse spécialement pour les
professions en demande et le
nouveau droit accordé aux étudiants
d’obtenir plus d'une bourse. La loi
sur les bourses est un pas en avant
vers des solutions aux problèmes
qu’affrontent les étudiants.
Finalement, entre le 9 et le 11 juin, le
premier référendum étudiant a vu le
jour dans lequel il a été demandé si
ceux-ci étaient en accord avec la
décision de l’ organisation étudiante
de l’ université de Ljubjana d’ investir
une partie de l’ argent des taxes dans

des actions auprès d’hôtels. Le
référendum s’est tenu après que
l’ union progressive des étudiants
d’ Iskra en politique ait dénoncé les
aspects problématiques d’un tel
investissement. Ils ont soulevé le fait
qu’un demi-million d’Euros avait été
versé en investissement sans
consultation publique, à une période
où s’ abattaient des coupures sur les
activités étudiantes sociales ou à buts
non-lucratifs et qu’ il y avait d’ autres
alternatives plus bénéfiques que ces
hôtels, par exemple, des lieux de
rencontre étudiants ou des
appartements pour les jeunes familles
étudiantes. Les résultats non officiels
du référendum, malgré la petite
participation (seulement 0.64% de la
population étudiante) due aux
vacances scolaires démontrèrent un
large désaccord avec cet
investissement.

RIEN NE SERA PLUS JAMAIS PAREIL
24-29 août 2013 - Göztepe Özgürlük Parkı - İSTANBUL

En tant que la plateforme Ozgur Egitim (Plateforme pour l’éducation
gratuite), nous avions commencé, il y a trois mois, à préparer un camp
sur l’éducation gratuite qui devait avoir lieu à Izmir en Turquie. Nous
avons reconsidéré cette décision après notre résistance (La résistance à
Gezi). Plus rien ne sera jamais pareil, tous les plans sont tombés après
ces évènements. Après des réflexions et discussions, nous avons décidé
de saisir la résistance qui était née un peu partout dans l’Anatolie
jusqu’au centre de la ville, Istanbul, où tout commença. Nous, étudiants
sommes ceux qui avons construit cette résistance petit à petit depuis le
début, à travers des forums dans les parcs et les manifestations. Pour
libérer les arts et sciences, nous retournerons au prochain semestre dans
les écoles comme un mouvement étudiant ayant libéré les rues
d’Anatolie et détruit les murs de la peur. Nous invitons tous les étudiants
qui le souhaitent à se joindre à cette résistance et à bâtir une liberté tous
ensemble à Istanbul, à Ozgurluk Parki entre le 24 et le 29 août.

Partout est Taksim, Partout est la Résistance!

Des développements en Slovénie

Congrès étudiant en construction
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